L‘ACTUALITÉ 07/08 2020

Chère lectrice, cher lecteur,
Nombre d’entre vous pensent à ceux sur cette terre qui
sont touchés dans leur existence même par la pandémie. Notre travail et cette lettre mensuelle vont une fois
encore mettre l’accent sur eux. L’inquiétude, mais aussi
la solidarité nous lie. Il a été démontré que nous pouvions fournir sur place une aide efficace et sans bureaucratie encombrante, grâce à nos partenaires. Et par la
même occasion nous nous rendons compte qu’ensemble nous pouvons agir d’une manière différente.
Bienvenue à vous pour découvrir notre tour guidé, écrit,
made by Connexio.
Coordinatrices et coordinateurs Connexio sur le
terrain
Parfois, une image dit plus que mille mots. Cette photo
prise en Bolivie nous a été envoyée récemment par Monika Brenner. Ce n’est qu’en y regardant de plus près
que nous voyons la veste d’hiver matelassée qui dit que
c’est maintenant la saison la plus froide en Bolivie. Le
souci que le virus se répande plus vite, comme celui du
comment se fournir en moyens de protection, en sus du
couvre-feu, compliquent les conditions de vie des habitants.

encore plus difficiles. Récemment, Jean-Paul Dietrich
est allé à Mulungwishi. Là-bas, Connexio soutient le travail de l’Université Méthodiste, qui, à la base, n’était
qu’une faculté de théologie. Cet élargissement de
l’éventail des cours proposés est analysé au niveau
stratégique. Notre coordinateur soutient ce processus à
Mulungwishi.
Flavia Contreras et Roman Gnägi planifient de rentrer
au Cambodge début août. Ils soutiennent et accompagnent toujours encore les églises et organisations partenaires depuis la Suisse.
Nous remercions les coordinatrices et coordinateurs
pour leur engagement sans limite !
L’Aide d’Urgence continue

Les bénévoles sont, dans beaucoup d’activités d’Aide
d’Urgence de nos églises partenaires, une aide plus
que bienvenue. Un exemple parfait qui représente tous
les bénévoles et travailleurs ecclésiastiques qui mettent
la main à la pâte dans les pays où nous soutenons des
projets, est cette photo qui nous vient de Bolivie.
Dans les pays voisins, Chili et Argentine, il n’y a aucun
relâchement de la situation en vue et l’Aide en cas d’Urgence de Connexio est plus nécessaire que jamais. Monika et David Brenner sont toujours encore en Bolivie.
Jean-Paul Dietrich continue son travail en République
Démocratique du Congo. Le continent africain souffre
lui aussi de la pandémie. En RDC, le nombre de malades du Covid-19 augmente dans la capitale et
d’autres centres urbains. Le travail et les projets des
églises partenaires continuent sous des conditions

C‘est avec joie que nous constatons qu’en RDC, les
aides d’urgence rapides et importantes de Connexio ont
aussi incité d’autres donateurs ecclésiastiques à l’action. Vu la grandeur du pays et la multitude des défis
posés, c’est d’une importance existentielle pour beaucoup.
Vous trouverez des informations toujours actualisées
sur notre site et notre page Facebook. Si vous nous accompagnez aussi « digitalement », nous en sommes
heureux.

Journée Connexio dédiée à la Bolivie à Bâle le 8
novembre
Si nous avons pu vous donner l’envie d’en savoir plus
sur la Bolivie, nous vous invitons à réserver le dimanche 8 novembre à Bâle en compagnie de Monika et
David Brenner ; et il y aura d’autres surprises.
Connexio créé en tant qu’association indépendante
L’association Connexio a été fondée le samedi 4 juillet.
Les critères pour l’accès aux fonds fédéraux par l’obtention de la certification ZEWO ont rendu cette étape né-

Tabea Wipf, Daniel Hänni (Co-Président), l’évêque Patrick
Streiff (Co-Président). Thomas Meier et Peter Hilty (g à d).
Stefan Weller manque sur la photo.

Merci, Barbara Oppliger

cessaire. L’indépendance et une séparation claire entre
l’église et le travail à but non lucratif de Connexio
étaient les conditions de base pour l'obtention du label
ZEWO.
Les membres de la Conférence Annuelle (Synode) de
l’Église Évangélique Méthodiste (EEM) ont autorisé, par
vote écrit, le bureau exécutif de la Conférence Annuelle
et le Conseil d'Administration de Connexio à tenir la réunion de création. Ils ont approuvé à l'unanimité, les
statuts, le règlement de l'assemblée générale, la déclaration de mission et le règlement intérieur. Tous les participants ont souligné que la décision préalable très
claire des délégués de la Conférence était le signal central pour un avenir commun et le développement ultérieur de Connexio.

Au début de la première réunion
du conseil d'administration de la
nouvelle association, Barbara
Oppliger a été démise de ses
fonctions. Pendant des décennies, Barbara a soutenu activement Connexio en Amérique latine, au sein de comités et du
conseil d'administration, avec un
engagement exemplaire et une
grande expertise. Nous remercions vivement Barbara Oppliger pour son immense engagement.
Merci
Ceci est ma dernière lettre mensuelle. Je vous remercie
de tout cœur pour votre intérêt pour notre travail et pour
l’attachement que vous montrez pour notre Team-Connexio, comme pour les contacts personnels noués. Mon
futur me verra plus impliquée dans la vie paroissiale et
je vais diriger le département de l'éducation et du travail
social au sein de l'Église Réformée du canton de Nidwald.
Au nom de toute l’équipe, de nos églises partenaires et
tous ceux qui sont engagés, je vous remercie cordialement. Je vous souhaite un bel été, et - restez en bonne
santé !

Nouveau conseil d’administration
Avec la création de l'association, le nouveau conseil
d'administration de Connexio a été nommé. Tabea Wipf
et Peter Hilty ont été nouvellement élus au conseil d'administration. Barbara Oppliger s'est retirée du conseil
d'administration après plus de 20 ans d'engagement auprès de Connexio.
La nouvelle déclaration de mission et les statuts de
l'association Connexio sont disponibles sur le site web
de Connexio.
Les membres de l'association Connexio sont tous les
membres de la Conférence Annuelle de l'EEM qui sont
prêts à soutenir l'association. Toutes les autres personnes intéressées à devenir membre sont invitées à
contacter le bureau central de Connexio.

Regina Hauenstein, Communication
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